
COMMUNAUTE MERE DU DIVIN AMOUR - VAUCLUSE 

PROGRAMME DU CENACLE 2018 

Le Cénacle est une initiative d’évangélisation proposée par la Communauté Mère du 

Divin Amour (CMDA) depuis 1994. Il s’agit d’un cheminement avec l’Esprit Saint 

durant 10 jours, de l’Ascension à la Pentecôte. C’est un moment de prière intense et 

d’enseignements en vue de se préparer à une nouvelle effusion de l’Esprit Saint à la 

Pentecôte. 

Pour ce qui concerne le Diocèse d’Avignon, les frères et sœurs de la Communauté 

Mère du Divin Amour invitent le peuple de Dieu, sans distinction aucune, à vivre cette 

neuvaine à la Collégiale Notre Dame des Anges de L’Isle-sur-la-sorgue, du 10 au 19 

mai 2018, à travers des après-midi ou des soirées. La louange, un enseignement et 

une intercession meubleront chaque fois ce temps. 

 

THEME GENERAL : ‘’CHACUN REÇOIT LA GRACE DE L’ESPRIT 

POUR LE BIEN DU CORPS ENTIER’’ (cf. 1 Co 12,7) 

 

LIEU : COLLEGIALE NOTRE DAME DES ANGES (L’ISLE-SUR-LA-SORGUE) 

 

DATE THEME INTERVENANT 

Jeudi 10 mai 
17h – 18h45 

« A chacun la manifestation 
de l'Esprit est donnée en vue 
du bien commun » (Cf 1 Co 
12,7) 

Mgr Jean 
Pierre 

CATTENOZ 

Vendredi 11 mai 
19h-20h45 

« L’amour de Dieu a été 
répandu dans nos cœurs par 
l’Esprit Saint qui nous a été 
donné » (Rm 5,5)  

Sr Marie 
Solange de 
l’Esprit Saint 

Samedi 12 mai 
16h-18h 

« Personne, à moins de naître 
de l’eau et de l’Esprit, ne peut 
entrer dans le royaume de 
Dieu. Ce qui est né de la chair 
est chair ; ce qui est né de 
l’Esprit est esprit. (Jn 3,5.6)  

P. Yves KISSI 

Dimanche 13 
mai 

16h-18h 

« Ayant convoqué les Douze, 
il leur donna puissance et 
pouvoir sur tous les démons 
et les maladies » (Cf Luc 9, 1) 

P. Vincent 
BOUALOU 



Lundi 14 mai 
19h-20h45 

« Car ce n’est pas un esprit 
de peur que Dieu nous a 
donné, mais un esprit de 
force, d’amour et de 
pondération. »(2 Tim 1,7) 

Fr Joseph 
KOUAKOU 

Mardi 15 mai 
19h-20h45 

Jésus leur dit : « la paix soit 
avec vous » Il souffla sur eux 
et il leur dit : « Recevez 
l’Esprit Saint » (Jn 20,21.22) 

P. Jean Paul 
MANAWAH 

Mercredi 16 mai 
19h-20h45 

Il y a une diversité de dons 
mais c’est le même Esprit   

Père Baudouin 
ARDILLIER 

Jeudi 17 mai 
19h-20h45 

« Le Seigneur m’a consacré 
par l’onction… Il m’a envoyé 
porter la Bonne Nouvelle aux 
pauvres » (Lc 4,18)  

P. Gabriel 
SONDO 

Vendredi 18 mai 
19h-20h45 

« L’Esprit Saint vient au 
secours de notre faiblesse, 
car nous ne savons pas prier 
comme il faut. L’Esprit lui-
même intercède pour nous 
par des gémissements 
inexprimables » (Rm 8,26)  

Sr Marie Paule 
Espérance 

 

Samedi 19 mai 
10h – 16h30 

 

« Vous recevrez une 
puissance, celle du Saint 
Esprit, alors vous serez mes 
témoins » (Ac 1,8) 
« L’Esprit dit : mettez-les à 
part vue de l'œuvre à laquelle 
je les ai appelés. » (Cf Actes 
13,2)  

Tous les 
prédicateurs 

 

 

 


